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protection 
de la confidentialité
dans les card-linked offers

L’utilisation du big data crée de grandes 
opportunités qui profitent aussi bien aux 
fournisseurs de données (émetteurs 
de cartes de paiement, acquéreurs et 
commerçants) qu’aux utilisateurs finaux.

Dans ce contexte, les card-linked offers semblent 
très prometteuses dans la mesure où les 
consommateurs souhaitent désormais essayer de 
nouveaux types de services digitaux, comme l’a 
démontré l’arrivée récente de telles initiatives en 
Europe.

Toutefois, même s’ils interagissent avec la 
technologie comme jamais auparavant, 
les consommateurs ont aussi davantage 
d’inquiétudes au sujet de leurs données 
personnelles. Dans les faits, 7 européens 
sur 10 s’inquiètent de l’utilisation que les 
entreprises pourraient faire des informations 
qu’ils leur communiquent, et 54 % d’entre eux 
se montrent particulièrement méfiants vis-à-vis 
de l’utilisation de leurs données de cartes de 
paiement.

En effet, la manipulation de données 
personnelles reste une tâche sensible en raison 
des problématiques de réglementation, d’image 
et de sécurité. De plus, les réglementations 
évoluent rapidement dans ce domaine et suivre 
tous ces changements n’est pas chose aisée. L’image 
d’un fournisseur de données peut être écornée si la 
déclaration réglementaire et l’annonce publique relative à 
l’utilisation des données ne sont pas parfaitement exécutées, 
ou si des données privées sont dévoilées à cause de failles de 
sécurité.



Protection de la confidentialité
dans les card-linked offers
Réglementations
Les card-linked offers utilisent des données 
personnelles, lesquelles sont définies comme 
toute information liée à une personne physique 
identifiée ou identifiable. Le traitement et le 
transfert de telles données sont réglementés 
par des règles européennes et nationales.

Vu l’utilisation sans cesse grandissante de 
données privées à des fins commerciales, 
les réglementations doivent s’adapter 
constamment afin de protéger la vie privée des 
personnes physiques.

Aujourd’hui, dans l’Union Européenne, la 
directive 1995 95/46/EC sur la protection des 
données a été transposée dans les législations 
des Etats membres,  mais parfois avec des 
spécificités nationales. Cependant, la future 
réglementation générale européenne de la 
protection des données personnelles (GDPR 
en anglais), proposée par la Commission 
Européenne, s’appliquera directement à tous 
les Etats membres de l’union européenne 
sans aucune transposition dans les législations 
nationales. Les organisations devront être en 
conformité avec cette réglementation dans les 
deux années suivant le vote.

Avant que des données privées ne puissent 
être utilisées à des fins commerciales, les 
réglementations nationales exigent que des 
fichiers d’information ou de déclaration, suivant 
les pays, soient fournis.

Responsabilité et fiabilité des parties

En ce qui concerne les réglementations, on 
distingue les contrôleurs, processeurs, tiers 
et destinataires. Les contrôleurs (Emetteurs, 
Acquéreurs ou Entités de card-linked offers) 
sont responsables de l’utilisation des données 
et sont légalement tenus soit de déclarer 
cet usage, soit d’en informer les autorités de 
réglementation.

Les contrôleurs doivent s’assurer que leurs 
processeurs de card-linked offers garantissent 
la conformité et la sécurité de l’utilisation des 
données privées. Pour ce faire, une expérience 
très fiable et un accord contractuel sont des 
éléments essentiels.

Définition d’une
card-linked offer
Une card-linked offer est toute offre que l’on 
peut lier à une carte et dont on peut bénéficier, 
généralement sous la forme d’une remise en 
argent. 

Les récompenses liées à la carte utilisent les 
données des transactions et d’autres données 
pour fournir aux consommateurs des offres 
pertinentes par le biais de canaux digitaux. 
Ces offres peuvent être créditées directement 
sur la carte ou le compte bancaire du 
consommateur. Le remboursement s’effectue 
automatiquement au point de vente.

•	 la façon dont les droits d’opposition ou de 
modification peuvent être exercés.

Obligations
Pour les contrôleurs et leurs partenaires, les 
principales obligations en termes de gestion de 
données sont les suivantes :

•	 la durée de conservation des données 
doit être limitée et adaptée à l’objectif de la 
collecte des données.

•	 les données doivent être maintenues à jour.

•	 les lieux de stockage et de traitement des 
données ainsi que les transferts de ces 
dernières dépendent des réglementations 
des pays.

•	 les données collectées doivent être 
protégées et les dégâts, altérations, fuites 
ou accès par des personnes non autorisées 
doivent être évités. 

•	 les fuites de données doivent être déclarées.

En ce qui concerne l’utilisation des données, 
l’analyse des données effectuée pour créer le 
profil du porteur ne doit pas le priver d’un bien 
ou d’un service (par exemple, un porteur qui va 
fréquemment dans les pharmacies ne doit pas 
être privé de coupon d’assurance santé).

Les interconnexions des bases de données 
(relation entre des données initialement 
distinctes) sont elles aussi entièrement 
réglementées et nécessitent des autorisations 
spécifiques dans certains cas.

Formalités juridiques
Ces formalités doivent être effectuées par le 
contrôleur des données du programme, qui est 
l’émetteur ou l’acquéreur.

Aujourd’hui, selon les pays, ces formalités 
juridiques peuvent consister à déclarer 
l’utilisation faite des données aux autorités 
nationales ou simplement informer ces 
dernières. Ces règles seront harmonisées 
lorsque le GDPR deviendra applicable. La 
procédure de déclaration de l’utilisation des 
données à une autorité nationale peut prendre 
de quatre mois à un an selon le pays et la 
complexité du cas.

Un défaut de conformité avec les 
réglementations existantes peut avoir pour 
conséquence des condamnations, des pénalités 
et aussi des communications publiques qui 
pourraient écorner la réputation et l’image de 
marque du contrôleur des données.

Se montrer responsable 
et fiable pour créer la 
confiance dans les données 
La sécurité et la confidentialité des données 
sont aussi des éléments cruciaux pour que le 
client accepte les card-linked offers.

La sécurité est fondamentale pour éviter des 
fuites de données personnelles. Certaines 
attaques récentes, qui ont eu un impact 

Se préoccuper des réactions
du public
De récents exemples ont démontré les effets 
négatifs d’une communication mal préparée 
sur le sujet de la manipulation des données.

Les législations nationales sur la confidentialité 
des données et l’acceptation par les 
populations de l’utilisation faite de ces données 
reflètent des cultures et des philosophies 
différentes. Ces éléments doivent être pris en 
compte et traités très sérieusement dans les 
communications publiques.

Dans chaque pays où le concept de card-linked 
offers est nouveau, la communication publique 
doit être organisée de manière spécifique et 
avec beaucoup d’attention.

Répondre aux exigences 
réglementaires
Actuellement, les réglementations de chaque 
pays comportent des spécificités. Cependant, 
leurs principaux fondements sont communs 
conformément aux recommandations de 
l’OCDE.

Dans les pays européens, le Règlement Général 
sur la Protection des Données (GDPR : General 
Data Protection Regulation) à venir est déjà 
la référence dans le domaine de la protection 
des données personnelles et des clauses de 
confidentialité des contrats.

Consentement du porteur
Dans le contexte européen, il est nécessaire 
d’obtenir le consentement du porteur avant de 
collecter et d’utiliser ses données privées.

Le consentement du porteur doit être obtenu 
formellement et ne doit pas être dissimulé dans 
des conditions générales. Les termes utilisés 
pour obtenir le consentement de l’utilisateur 
doivent mentionner explicitement :

•	 quelles données sont collectées,

•	 le but de la collecte des données,

•	 la manière dont les données sont 
communiquées,

•	 qui collecte les données,

•	 l’identité du destinataire des données,
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énorme sur certaines images de marque, ont 
également démontré que les organisations 
criminelles gagnent en intelligence lorsqu’il 
s’agit de pirater des systèmes. L’expertise 
et l’expérience des banques en matière de 
sécurité sont reconnues par le marché. C’est 
pourquoi les banques doivent tirer profit de ces 
atouts dans le domaine des card-linked offers.

Pour les banques,  la confidentialité existe 
déjà. De nos jours, ces dernières doivent 
aller plus loin en donnant du pouvoir à leurs 
clients afin de rendre la relation banque–
client plus équilibrée. Par exemple, les clients 
sont susceptibles de choisir par eux-mêmes 
l’utilisation qui sera faite des données et 
l’identité des personnes autorisées à accéder à 
leurs comptes et à leurs données privées.

Pour créer la confiance et pour que les card-
linked offers soient un succès, sécurité et 
confidentialité sont nécessaires.

Assurer la sécurité
Un haut niveau de sécurité est nécessaire 
pour prévenir les fuites de données privées, 
qui peuvent considérablement compromettre 
le succès du programme. Pour assurer cette 
sécurité voici quelques conseils :

•	 sécuriser les accès au sein des organisations,

•	 limiter l’accès aux données privées,

•	 anticiper le risque de perte de données,

•	 anticiper l’usage frauduleux des coupons,

•	 éduquer le personnel sur le sujet de la sécurité.

Il faut également que les porteurs utilisent des 
mots de passe forts pour protéger l’accès à 
leur profil et à leurs demandes de cash back. 
La conformité PCI DSS est obligatoire lorsque 
l’on traite des card-linked offers puisque des 
données de cartes de paiement sont utilisées 
au cours de ce processus. Lorsque l’on travaille 
avec des processeurs tiers, la tokenisation 
est un moyen efficace de parvenir à cette 
conformité.

Assurer la confidentialité
Les évaluations d’impact sur la vie privée 
(en anglais Privacy Impact Assessments, 
PIA) sont un processus par le biais duquel 
les organisations identifient et réduisent les 
risques lors de la manipulation des données, 
et définissent un moyen approprié d’assurer la 
confidentialité. L’un des principaux avantages 
des PIA est que les principes de confidentialité 
font partie intégrante du service et du 
traitement des données personnelles.

Les card-linked offers doivent dans leur 
conception même assurer cette confidentialité. 
C’est-à-dire qu’elles doivent contenir des 
mécanismes incorporés de protection des 
données personnelles dès la conception de la 
solution et tout au long des cycles de vie des 
technologies et des procédures.

L’anonymisation de l’identité du porteur est le 
défi-clé d’un programme de card linked offers. 
L’identité du porteur doit être anonymisée 
dans le module d’analyse des données mais, 
pour communiquer avec le porteur, le token 
doit rester lié à la véritable identité (adresse 
de courrier électronique et/ou numéro de 
téléphone mobile du porteur).

Les technologies de communication minimale 
pourraient également être des solutions 
potentielles pour assurer une protection efficace 

des données personnelles, dans la mesure où 
elles permettent aux utilisateurs de ne dévoiler 
qu’un minimum d’informations certifiées sur 
eux-mêmes. Ces technologies cryptographiques 
innovantes assurent une forte protection de la 
vie privée en donnant davantage de contrôle 
à l’utilisateur et en empêchant le pistage non 
autorisé de ce dernier (par ex. identifiant basés 
sur des attributs).

Tous les acteurs de l’écosystème 
doivent être conformes
Lors de l’élaboration d’un service de card-linked 
offers, les banques doivent garantir que tous les 
partenaires de l’écosystème respectent toutes 
les exigences de sécurité et de confidentialité : 
processeurs, systèmes informatiques internes 
des banques, commerçants, administrateurs de 
programme.

Par conséquent, vos partenaires potentiels, 
y compris vos processeurs tiers, doivent être 
sélectionnés en fonction de certains critères 
essentiels comme :

•	 l’expérience, la fiabilité et la masse critique ;

•	 la capacité à conduire des projets, ce qui 
inclut la sécurité et les outils permettant 
d’identifier et de réduire en amont les risques 
liés à la confidentialité ;

•	 une présence internationale, nécessaire 
pour gérer la vaste palette d’exigences de 
réglementations nationales.

Gérer les inquiétudes
du public
Avec les card-linked offers, les inquiétudes liées 
à la confidentialité des données et la sécurité 
des informations personnelles pourraient 
s’avérer plus importantes que pour tout autre 
programme de couponing dans la mesure où 
des données de transactions par carte sont 
utilisées.

Ces inquiétudes ne doivent pas être ignorées 
ou dissimulées. Les banques doivent prouver 
aux clients et au public qu’elles excellent à 
manipuler des données, avec le plus grand soin 
et à tout moment. Cela prévient les réactions 
disproportionnées de la part de la presse, 
des réseaux sociaux, des politiciens et des 
associations de consommateurs qui pourraient 
apparaître dans ce nouveau contexte 
numérique.

Communication
La protection de la confidentialité des 
données doit être la première priorité de votre 
communication. Toute communication (par 
ex. communiqué de presse, messages sur 
les réseaux sociaux, diffusions radio et TV) 
doivent toujours mentionner des mesures 
de confidentialité. De plus le message 
doit être suffisamment clair pour que les 
consommateurs puissent l’assimiler facilement.

Le personnel bancaire et les téléconseillers 
doivent être éduqués afin de pouvoir répondre 
aux questions sur les fonctionnalités des 
card-linked offers sans omettre de rassurer les 
clients sur la conformité avec les exigences de 
confidentialité.

Les banques ont également une position 
exceptionnelle sur les sujets de la confiance. 
Elles doivent tirer le meilleur parti de cet 
avantage en étendant la confiance de leurs 

clients aux card-linked offers et aux nouvelles 
propositions digitales.

Appréhensions à surmonter
Le transfert et la vente de données aux tiers 
ne sont pas encore acceptés par le grand 
public. Par conséquent, il convient de ne pas 
les prendre en compte dans les perspectives 
commerciales actuelles, et la communication 
doit insister sur ce fait.

La géolocalisation demeure une fonctionnalité 
spéciale : les sondages d’opinion révèlent que 
seulement 25 % des gens seraient prêts à 
l’accepter.

La localisation des données inquiète également 
la population. Même si les réglementations 
autorisent les transferts de données 
transfrontaliers sous certaines conditions, 
52 % des gens veulent que leurs données 
personnelles soient conservées sur le territoire 
national.

Accélérer le changement d’état 
d’esprit
L’opinion publique est de plus en plus disposée 
au partage de données personnelles et 
particulièrement avec les banques : 70 % des 
clients sont prêts à fournir à leurs banques 
davantage d’informations en échange de 
meilleurs services.

Donner aux porteurs la possibilité de gérer 
l’utilisation de leurs données par le biais 
d’interfaces de selfcare (profil, fréquence 
des coupons, canaux, mise en liste noire) 
est également important pour renforcer la 
confiance dans le service.

Conclusion
En proposant des card-linked offers les 
banques accèdent à un nouveau domaine 
d’activité - le big data grâce à leur position 
privilégiée de partenaire de confiance.

Ce nouveau domaine génère des défis en 
matière de sécurité et de confidentialité, qui 
nécessitent des investissements dans des 
ressources juridiques, des infrastructures de 
sécurité, des processus et de la communication 
client.

Comme les card-linked offers ont besoin 
de gros volumes pour qu’un écosystème 
avec les commerçants et les porteurs puisse 
se construire avec succès, la création d’un 
consortium ou la participation à un existant est 
une possibilité à prendre en compte.

Par conséquent, la fiabilité et la taille de 
l’entreprise sont des éléments essentiels lors du 
choix de vos partenaires et de vos sous-traitants.

Ces recommandations sont essentielles pour 
rester en tête dans la compétition dans le 
secteur de la banque digitale.

Avec plus de 15 années d’expérience en analyse 
de données, Worldline est le partenaire idéal 
pour répondre à cette compliance. 

En novembre 2014, Worldline a été certifié en 
tant que membre du Groupe Atos, pour le 
traitement des données personnelles dans le 
cadre « Binding Corporate Rules » de l’Union 
Européenne en matière de sécurité et de 
conformité. 



Worldline est une marque déposée de Worldline SA Juin 2015 © 2015 Worldline.worldline.com

Worldline [Euronext : WLN] est le leader européen dans 
le secteur des paiements et des services transactionnels. 
Worldline met en place des services nouvelle génération, 
permettant à ses clients d’offrir au consommateur final des 
solutions innovantes et fluides. Acteur clef du B2B2C, riche 
de plus de 40 ans d’expérience, Worldline sert et contribue 
au succès de toutes les entreprises et administrations, dans 
un marché en perpétuelle évolution. Worldline propose un 
Business Model unique et flexible, construit autour d’un 
portefeuille d’offres évolutif et global permettant une prise en 
charge end-to-end. Les activités de Worldline sont organisées 
autour de trois axes : Merchant Services & Terminals, Mobility 
& e-Transactional Services, Financial Processing & Software 
Licensing. Worldline emploie plus de 7 300 collaborateurs 
dans le monde entier et a généré un revenu de 1,15 milliard 
d’euros en 2014. Worldline est une entreprise du Groupe Atos.

Financial 
Processing  
& Software 
Licensing

Financial Processing & Software Licensing propose des 
services et des logiciels innovants à destination des 
acquéreurs et des émetteurs, qui couvrent la totalité des 
besoins des paiements avec ou sans carte. Grâce à nos 
capacités de traitement des paiements à grande échelle, à 
l’association des composantes majeures de nos services à 
un nombre croissant de services à valeur ajoutée et à une 
intégration complète à des systèmes hébergés en interne, 
nous aidons nos clients à offrir à leurs propres clients un large 
éventail de produits sur-mesure, surs, rentables et innovants. 
Nous garantissons un traitement irréprochable des échanges 
critiques de nos clients, ainsi qu’un flux d’informations 
intelligent, rapide, sécurisé et à l’épreuve du temps. Notre 
capacité de traitement industrielle nous permet de gérer des 
milliards de transactions électroniques dans nos data center 
européens hautement sécurisés.

A propos  
de Worldline

Pour plus d’informations
infoWL@worldline.com


